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Info Travaux Krautergersheim : août - décembre 2019

Les travaux se poursuivent à Krautergersheim.
Depuis le lundi 5 août 2019, le sens giratoire de la chapelle est fermé à la circulation pour la phase 2 des travaux.
Le carrefour de la rue de Paris est à nouveau ouvert à la circulation depuis que le sens giratoire de la Chapelle est fermé.

La collecte des déchets est déplacée depuis le jeudi 8 août 2019.
Durant les travaux, le camion de ramassage des déchets ne peut pas passer dans la Grand'Rue. Pour collecter les déchets, les
poubelles et les sacs de tri des habitants de la Grand'Rue doivent impérativement être déposés aux emplacements prévus à cet effet,
soit au croisement de la Grand'Rue et de la rue de Paris et au coin de la Chapelle.

Pour plus d'informations : Télécharger le dépliant d'informations

Les transports
Ligne 257
Des navettes venant en remplacement des cars habituels seront mises en place à partir du lundi 26 août 2019.
Ces navettes seront mises en place entre les arrêts KRAUTERGERSHEIM - Rue de Paris et INNENHEIM - De Gaulle-Barr pour
vous permettre d?emprunter la ligne 257 à Innenheim, en direction de Strasbourg ou d'Obernai.
L'arrêt KRAUTERGERSHEIM ? Dépôt d'incendie n'est pas desservi par la navette, nous vous invitons à vous rendre à l'arrêt
KRAUTERGERSHEIM - Rue de Paris.
Les dimanches et jours fériés, l'arrêt KRAUTERGERSHEIM - Rue de Paris est desservi par la ligne 257 selon les horaires en
vigueur.
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Lignes scolaires 374 et 378
Les horaires des cars des lignes 374 et 378 seront modifiés à partir du lundi 2 septembre 2019.
Les élèves à destination d'Obernai emprunteront la ligne 374 à l'aller, le matin. Cette ligne dessert le Collège Europe et le Lycée
Agricole. Le soir, au retour, ils emprunteront la ligne 378 au départ de ces mêmes établissements scolaires.
Un décalage horaire de quelques minutes est à prévoir : le matin, le départ de Krautergersheim sera avancé de 5 minutes. Le soir, le
départ d'Obernai sera à l'heure habituelle et l'arrivée à Krautergersheim sera retardée de 5 minutes.
Arrêt unique Rue de Paris.
Télécharger l'info transport

Plus d'informations et horaires des lignes de bus : Travaux à Krautergersheim : changements concernant les lignes de bus
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